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Tour & Taxis et ses alentours réinventés par Michel Desvigne 

Dans les années à venir, le site de Tour et Taxis et ses environs auront un tout autre visage. 
Différents espaces verts vont être aménagés dans ce quartier qui en manque cruellement. 
C’est le paysagiste français de renom Michel Desvigne qui a été choisi pour y imprimer sa 
vision moderne et évolutive.  

Outre de nouvelles constructions (logements, bureaux, équipements) sur le site historique de 
Tour et Taxis, un espace vert de grande ampleur (9ha) participera bientôt à l’aménagement 
paysager du quartier. Ce grand parc sera lui-même prolongé par d’autres espaces verts 
prévus dans cette zone. Par exemple, un espace paysager et récréatif sur le quai des 
Matériaux mais aussi d’autres aménagements verts le long du chemin de fer au nord du site. 
« Tous ces espaces formeront à terme un véritable réseau de 20ha d’une très haute qualité 
fonctionnelle et paysagère. Une révolution pour les riverains et l’ensemble des Bruxellois et 
Bruxelloises ! », se réjouit Evelyne Huytebroeck, ministre de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Rénovation urbaine.  

Pour garantir la cohérence et la qualité de ces futurs espaces verts développés à des 
moments différents et par des instances différentes, Bruxelles Environnement, sous 
l’impulsion d’Evelyne Huytebroeck, a lancé un marché d’études urbanistiques et paysagères. 
Le but : imprimer à ces projets une vision paysagère stratégique servant de base de 
développement aux différents projets et équilibrer les besoins des riverains et ceux des 
autres visiteurs.  

C’est donc Michel Desvigne qui a été choisi pour cette mission qui a débuté ce 6 
octobre pour une durée de quinze semaines. Le Comité d’avis, présidé par le Maître 
Architecte Olivier Bastin, a sélectionné le paysagiste français pour sa vision originale. 
Son travail se basera sur la conception d’un parc en évolution dans une ville en 
mouvement. Un lieu suscitant, testant, provoquant une grande variété d'usages, avec 
une flexibilité dans le temps et dans l’espace.  

Michel Desvigne a notamment réalisé, en collaboration avec de grands architectes, le Dallas 
Center for the Performing Arts (Dallas), le Parc Draï Eechelen (Luxembourg), un jardin pour 
la Keio University (Tokyo), le jardin de préfiguration de l’Ile Seguin (Paris)… 
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